Réunion du : 16/02/2017
De 17 h 30 à 19 h 00

Compte-rendu de réunion
Organisation des activités périscolaires
du 03/01/17 au 17/02/2017

Bilan des 7 semaines :
Observations générales : PEYRIGNAC

Présentes :
Mme Francine BIGEAT
Mme Anne-Marie DELTEIL
Mme Samantha FEYDRI
Mme Fanny LACOSTE
Mme Marie-Lyse LAGARDE
Mme Colette LAJANTHE
Mme Nicole MANCINI
Mme Bernadette MERLIN
Mme Brigitte MICHEL
Mr Serge PEDENON
Mme Solange POUPINEAU
Mme Nadia RAYNAUD
Mme Arlette ROULAND
Mme Stéphanie SURGET

Absents excusés :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Clotilde BEL
Aurélie CASSEZ
Nadège CLUZEL
Marie-France MOUTIER
Annie NORBELAT
Clare REYNOLDS
Marlène VEYRET

Pour cette période, les activités ont été très
intéressantes,
comme
pour
les
périodes
précédentes.
Il a été constaté que, dans l’ensemble, pour la classe
1, les activités étaient compliquées.
Certainement du fait d’avoir des maternelles et des
primaires en même temps, marqué par des
décalages d’apprentissage dus aux différences de
maturité.
Le lundi, les enfants de la « Grande section » étaient
à la bibliothèque lorsque reste de la classe 1
(CP/CE1)
était en activité manuelle puis
inversement.
Il a été noté que les activités du vendredi étaient
généralement plus
mouvementées, certainement
parce que c’est la fin de la semaine...

Nous remercions vivement les
différents intervenants et volontaires
qui ont participé à la réussite des
activités périscolaires.
En effet, sans leur aide précieuse, les
enfants ne pourraient pas s’épanouir
pleinement dans les différentes
activités.
Si vous aussi, vous souhaitez consacrer
quelques heures de votre temps libre à
du bénévolat pour accompagner les
enfants dans leurs activités, n’hésitez
pas à prendre contact avec la mairie.

Observations spécifiques aux activités
Lundi - Confection corbeille & mobile : Fanny LACOSTE, Nicole MANCINI - Classe 1
L’activité s’est déroulée en deux temps :
Les enfants ont commencé a créer, d’une part, une corbeille tressée qui demande encore
quelques retouches, notamment en « Grande Section » où le travail n’a pas avancé de la même
façon que leurs camarades du primaire (travail plus compliqué que prévu). En effet, cela
demande beaucoup de dextérité et donc quelques heures supplémentaires…
D’autre part, les enfants ont façonné un mobile avec des rouleaux et boîtes de récupération pour
former des araignées, chauve-souris et papillons qu’ils ont ensuite peints et qui vont être,
également, retouchés lors des prochaines séances.

Lundi - Anglais : Clare REYNOLDS & Annie NORBELAT - Classe 2
Les enfants avaient créé, lors de la première période, un petit livre illustré « all about me » « à
propos de moi » où ils avaient commencé à se décrire.
Ce livre a été complété durant ces six semaines par :





Les émotions/sentiments : Je suis Heureux/Triste/Fatigué … avec la chanson HAPPY de
Pharell Williams
Savoir se décrire : Je suis Jeune/Agé/Grand/Petit, plus grand/plus petit
L’utilisation des verbes être et avoir complétés par les couleurs (j’ai les yeux verts…)
Et enfin une bonne progression avec les chiffres de 20 à 100 !

Lundi & Jeudi - Bibliothèque : Brigitte MICHEL & Annie NORBELAT - Classe 1 & 2
Les groupes de Fanny du lundi et jeudi ont été divisés en deux pour permettre aux enfants du
RPI de profiter de la bibliothèque du village.
Pour la classe 1 : Les enfants ont pu découvrir les livres proposés et faire leur choix pour ainsi
ramener un peu de lecture à la maison où simplement du visionnage d’images pour le groupe de
grande section qui ne sait pas encore lire. D’ailleurs, cette « petite tribu » a bénéficié d’une
lecture de contes pendant une partie de la séance…
Pour la classe 2 : Les enfants ont, pour la plupart, bien apprécié cette activité. Les BD sont très
demandées et les bibliothécaires auraient presque du mal à fournir ! … Mais elles se donnent
beaucoup de mal et arrivent, en général, à obtenir satisfaction auprès de la BDP.

Jeudi - Peinture : Solange POUPINOT & Anne-Marie DELTEIL— Classe 1
L’ensemble du groupe a peint, à l’aide d’un exemple, des masques de maintes formes .
Des modèles très différents ont permis aux enfants d’avoir un large choix (princesse, cowboy,
pirate, indiens, clown, oiseaux, mammouth…).
L’activité a été quelque peu perturbé par le manque de concentration de certains enfants.
Les journées sont longues et le manque d’attention s’en fait ressentir…
Le résultat était quand même là !

Observations spécifiques aux activités (suite)

Jeudi- Customisation de boîtes & de flacons : Fanny LACOSTE & Arlette ROULAND - Classe 2
L’activité s’est, également, déroulée en deux temps et en demi-groupe :
Dans un premier temps, les enfants ont pris le temps de décorer, avec grand plaisir, des flacons
avec du sable coloré.
Tellement inspirés, ils ont rempli un deuxième pot qu’ils avaient ramené de chez eux et qu’ils ont
agrémenté d’une bougie. Ces jolis bougeoirs ont peut-être déjà servi lors de nos dernières
coupures électriques…
Ensuite, les enfants ont customisé une « boîte à mots doux » avec du papier de soie, ornée de
strass… et remplie de petits mots…
Toutes ces créations sont ramenées à la maison, espérant satisfaire petits et grands...

Vendredi - Hand : Eloi BARILLON & Marie-Lyse LAGARDE — Classe 1
L’activité a été basée sur des jeux de passes, de courses mais également des matches visant à
développer des savoirs nécessaires à la progression de ce jeu collectif;
Les enfants se sont distingués par un intérêt commun pour l’activité Handball.
De ce fait, les séance se sont, dans l’ensemble, bien déroulées.
Groupe très vivant, toujours impatient de se retrouver dans le gymnase pour se dépenser...

Vendredi - Patisserie : Fanny LACOSTE & Colette LAJANTHE - Classe 2
Activité très animée !…
Les enfants ont élaboré des cookies, comme leurs camarades de la Classe 1.
Ils ont pu également préparer la traditionnelle galette des rois et surtout les fameux
chamallows... gourmandises très faciles à faire… mais attention, très addictives…
Si l’on note un manque d’intérêt de certains pour la préparation,
étaient tous ravis de goûter leurs délicieuses friandises …

nous avons observé qu’ils

Observations générales : CHATRES

Pour cette période, seuls les 3 enfants de petite section sont à la sieste, surveillés par Samantha
FEYDRI.
Respecter ce temps de sommeil est essentiel pour les maternelles.
Grâce à de la musique douce et relaxante en début de sieste ou à l’aide de quelques histoires (50
histoires à lire en turbulette), les enfants peuvent se reposer, ce qui leur permettra d’être plus
attentifs pour les apprentissages de l’après-midi.
Les « moyens » et « grands » participent aux activités avec Stéphanie SURGET.
Lundi & mardi : Activité manuelle :
Les activités se déroulent avec des groupes de 4 enfants : 4 enfants qui travaillent sur l’activité en
elle-même puis des ateliers de « délestage » où les enfants peuvent découvrir différents jeux
pédagogiques (jeu des couleurs, écriture cursive/baguette…)
Pour cette période, les enfants étaient fiers de ramener les compositions suivantes :
 Création d’un bonhomme de neige avec matériel de récupération (dextérité fine) ;
 Confection d’une petite créature de la forêt, un hibou, à l’aide d’une pomme de pin, du coton et
deux yeux pour le rendre plus « vivant » !
De jolis résultats !
Les enfants étaient très contents de leur travail.

Jeudi & vendredi : Activité sportive & relaxation :
 Danse par le jeu des statues ;
 Expression corporelle par le visage, mimes ;
 Balle aux prisonniers ;
 Jeux des formes et des couleurs ;
 Danse rythmée ;
 Gym douce ;
 Relaxation en fin de séance.

